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AVERTISSEMENT.

Seize homélies ou discours de saint Jean Chrysostome 
expliquent et commentent l'admirable et touchante Épître 
de saint Paul aux Philippiens.

Toutes les éditions cependant s'accordent à ne compter 
que quinze discours proprement dits ; car le premier, sous 
le nom d'hypothesis, argument ou exposition, n'est qu'une 
Préface de l'illustre commentateur, où il fait connaître l'oc-
casion et les circonstances locales qui ont déterminé l'écrit 
du grand Apôtre. — Nous suivrons sur ce point les éditeurs 
précédents,  et  le  commentaire  qui  suit  se  divisera  en 
quinze  discours  précédés  d'une  préface  par  l'auteur  lui-
même.

On  a  demandé  en  quelle  ville  le  grand  Orateur 
d'Orient avait prononcé ces homélies. Est-ce à Antioche, 
comme Tillemont [Lenain de; Mémoires pour servir a l'Histoire ec-

clésiastique  des  six  premiers  siècles]  semble  le  penser   ;  est-ce 
plutôt à Constantinople, dont saint Jean Chrysostome était 
évêque   ?  Avec  les  Bénédictins,  nous  sommes  portés  à 
croire que la grande capitale de l'empire des Constantins a 
dû entendre ce Commentaire. La neuvième homélie, en ef-
fet,  nous  le  montre  comme  Juge  entre  certains  prêtres 
qu'on blâmait et les détracteurs qui les avaient accusés ; et 
l'Orateur, s'interposant, s'écrie : Je suis Père ! Un tel nom, 
invoqué devant un grand peuple  ;  ne pouvait convenir à 
Jean, simple prêtre, tant qu'il fut à Antioche ; mais il appar-
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tient, dans toute sa forte dignité, à l'évêque de Constanti-
nople, et prouve assez que le discours entier a dû retentir 
dans l'auditoire où il siégeait comme premier pasteur.

Le lecteur catholique trouvera dans ces homélies de 
précieux témoignages de la foi de l'Eglise, et spécialement 
de la prière publique pour les morts. Il faut s'attendre aussi 
à retrouver toujours, sous la plume et la parole de ce grand 
Prédicateur  de  la  charité,  l'obligation  cent  fois  redite  et 
toujours  plus  recommandée  de  l’aumône,  le  blâme  jeté 
avec énergie au luxe effréné des Orientaux, les réflexions 
sévères  sur  les  fléaux  du  temps,  qui  n'épargnaient  pas 
même la Cour impériale, et la prédiction trop tôt réalisée 
des maux qui doivent frapper les chrétiens luxueux, vo-
lages et sans foi du Bas-Empire.

Notre siècle et notre pays ont à profiter de ces leçons.  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PRÉFACE

1. A qui et quand fut écrite cette épure de saint Paul.
2. Caractère particulier de cette lettre : Aucune plainte et 
beaucoup d'éloges pour les Philippiens.
3. Les Philippiens ont exercé la charité envers saint Paul. 
— Exhortation à l'aumône.

1.  Les  Philippiens  sont  les  habitants  d'une  ville  de 
Macédoine, qu'on appelle Philippes, du nom de son fonda-
teur,  et  d'ailleurs  colonie romaine,  selon la  remarque de 
saint Luc. (Actes des Apôtres, 16.) C'est dans cette cité que 
fut convertie une marchande de pourpre, dame très-pieuse, 
et disciple très-fidèle   ;  là aussi,  le chef de la synagogue 
embrassa la foi ; là encore, Paul, et Silas avec lui, furent 
battus de verges ; mais bientôt les magistrats de la ville, 
pleins d'épouvante, les prièrent humblement d'en sortir. On 
voit que l'Évangile y obtint le plus brillant début.

Au reste, Paul lui-même, et plus d'une fois, rend aux 
Philippiens de magnifiques témoignages, les appelant « sa 
couronne   »  et  attestant  qu'ils  ont  beaucoup  souffert. 
« Dieu », leur dit-il, « vous a fait la grâce, non-seulement 
de  croire  en  Jésus-Christ,  mais  encore  de  souffrir  pour 
lui ». (Philippiens, 1, 29.)

A l'époque même où saint Paul leur écrivait,  il  était 
dans les liens : « Mes liens », écrivait-il, « sont devenus 
célèbres à la gloire de Jésus-Christ dans tout le prétoire ». 
(Philippiens, 1. 13.) Il appelle ainsi le palais de Néron. Mais 
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il fut relâché de ces premiers liens, comme le montre ce 
qu'il écrit à Timothée : « Dans ma première défense, per-
sonne ne fut auprès de moi ; tout le monde m'avait délais-
sé : que cela ne leur soit pas imputé ! Dieu seul fut avec 
moi, pour m'aider et me fortifier ». (2. Timothée 4. 16, 17.) 
Les liens dont il parle à Timothée ont donc précédé cette 
première  défense.  Timothée  n'était  pas  avec  l'apôtre, 
puisque : « Personne », dit-il, « ne m'assista dans ma pre-
mière défense ». Ce qu'il écrit suffirait, d'ailleurs, pour le 
démontrer : Paul n'apprendrait pas par lettre à son disciple, 
un fait qu'il saurait déjà connu de lui.

Mais quand il écrivait l'Épître aux Philippiens, Timo-
thée  était  à  ses  côtés,  comme le  prouvent  ces  paroles   : 
« J'espère en Jésus Notre-Seigneur, vous envoyer bientôt 
Timothée » ; et encore : « J'espère vous l'envoyer bientôt, 
dès que je verrai où en sont mes affaires ». (Philippiens, 2. 
19, 23.) Car relâché d'abord, il fut de nouveau jeté dans les 
fers,  après être venu chez les Philippiens. Lorsqu'il  dit   : 
« Quand même je devrais répandre mon sang sur la vic-
time et le sacrifice de votre foi... » ; il ne parle pas d'un 
martyre déjà présent et en voie d'exécution ; mais il veut 
dire que s'il arrive enfin, et à quelque jour qu'il arrive, il 
s'en réjouit, c'est son expression, voulant ainsi les relever 
de l'abattement où sa nouvelle captivité les a plongés.

Il savait cependant qu'il ne devait pas, maintenant en-
core, subir le coup mortel ; ses paroles l'indiquent : « J'ai la 
confiance, au contraire, que moi-même j'irai vous voir » ; 
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et encore « Je sais, je suis assuré que je resterai, que je fe-
rai même séjour parmi vous ». (Philippiens, 2. 24, et 1, 25.)

Or,  les  Philippiens  lui  avaient  envoyé  Epaphrodite, 
pour lui porter de l'argent et savoir où en étaient ses af-
faires, car ils aimaient Paul avec tendresse. Sur ce premier 
fait de la mission d'Epaphrodite, entendez Paul lui-même : 
« J'ai tout », écrit-il, « j'abonde de toutes choses ; je suis 
comblé, après avoir reçu par Epaphrodite ce que vous m'a-
vez envoyé ». (Philippiens, 4. 18.) Ils l'avaient donc député 
pour le double motif et de consoler l'Apôtre, et de savoir 
où en étaient ses affaires. Que ce second point fût aussi 
l'objet de sa mission, nous le voyons dès le prélude de la 
lettre apostolique ; saint Paul y parle de sa position : « Je 
veux », dit-il, « que vous sachiez que ce qui m'est arrivé, a 
beaucoup servi aux progrès de l'Evangile ». (Philippiens, 1. 
12.) Et plus loin : « J'espère vous envoyer bientôt Timo-
thée,  pour  être  moi-même consolé  en  apprenant  de  vos 
nouvelles ». (Philippiens, 2. 19.) Ce « pour être moi-même » 
n'a qu'un sens possible et évident : Vous avez envoyé sa-
voir ma position, pour satisfaire les désirs de votre cœur ; 
et  moi  aussi,  je  veux combler  les  miens  en connaissant 
votre état actuel. — Comme d'ailleurs ils avaient été long-
temps sans envoyer s'informer de lui,  et  qu'enfin ils  ve-
naient de le faire au moment même, il rappelle ce doublé 
fait en ces termes : « Puisque enfin une fois encore vous 
avez laissé refleurir vos sentiments pour moi ».

Ils avaient appris les nouvelles chaînes de saint Paul. 
S'ils  avaient entendu parler de la maladie d'Epaphrodite, 
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qui était loin d'être aussi célèbre que Paul, à plus forte rai-
son savaient-ils l'état de celui-ci ; et naturellement ils en 
étaient troublés. Aussi, dès le préambule de son Epître, il 
s'empresse de les consoler au sujet de ses chaînes, et leur 
apprend que, loin d'en être troublés, ils ont bien plutôt à 
s'en réjouir. Ensuite, il leur conseille de pratiquer la charité 
et  l'humilité,  et  leur  montre,  dans  ces  deux  vertus,  leur 
sauvegarde certaine et le moyen sûr et  facile de vaincre 
leurs ennemis. La douleur de vos pasteurs n'est point de 
porter des chaînes, mais de voir la discorde déchirer leurs 
disciples : nos liens font le succès de l'Evangile ; vos divi-
sions iraient à le détruire.

2. La concorde leur est prêchée, et l'apôtre leur a en-
seigné que cette vertu a sa source dans l'humilité. Il a fou-
droyé  certains  Juifs  qui,  sous  prétexte  de  christianisme, 
combattaient par tous les moyens la vérité ; il les appelle 
« chiens, ouvriers du mal », et conseille de les éviter ; il 
rappelle quel doit être l'objet de notre application, discute 
plusieurs  points  de morale,  raffermit  leur  courage et  les 
rassure par cette affirmation : « Le Seigneur est proche ! »

L'apôtre termine, avec la haute sagesse qui convenait à 
sa  dignité,  en  leur  disant  quelques  mots  des  offrandes 
qu'on lui avait fait parvenir, et ces paroles sont des plus 
consolantes pour eux. Une preuve évidente,  au reste,  de 
leur vertu, c'est qu'ils ne prêtent à ce grand docteur aucune 
occasion de les réprimander ; toute sa lettre est en forme 
d'exhortation sans aucun mot de blâme. — C'est que, pour 
répéter  une  observation  que  j'ai  déjà  faite  tout  d'abord, 
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cette ville avait manifesté le plus heureux penchant vers la 
foi. Le gardien même de la prison (genre d'emploi assez 
vil), le geôlier, à la vue d'un miracle seulement, accourut et 
reçut le baptême avec toute sa famille. Le miracle qui se fit 
alors, lui seul en fut témoin ; mais il ne fut pas seul à en 
recueillir le bénéfice et la grâce ; il entraîna sa femme et 
toute sa maison. Les magistrats eux-mêmes, qui condam-
nèrent  Paul  à  la  flagellation,  agirent  sous  l'influence  du 
tumulte et de l'entraînement populaire, plutôt que par ma-
lice et cruauté : on le devine, en voyant qu'ils ordonnent 
bientôt son élargissement et qu'ils tremblent de crainte.

Ce n'est pas seulement la foi des Philippiens et leur 
courage  dans  les  dangers,  que  nous  atteste  l'Epître  sui-
vante ; mais encore leur bienfaisante charité : « Au début 
de la prédication évangélique », dit saint Paul, « vous avez 
une première et une seconde fois pourvu à mes besoins, et 
personne ne l'a fait que vous ; car nulle autre Eglise n'a usé 
avec moi de cette réciprocité de biens tour à tour donnés et 
rendus   ».  (Ibidem,  15,  16.  [?])  Si  leur  générosité  a  subi 
quelque intermittence,  ces paroles nous disent assez que 
l'occasion leur  a  manqué plutôt  que le  bon vouloir.  Vos 
bons  sentiments  pour  moi  n'ont  pas  subi  d'interruption, 
leur dit-il ; l'occasion seule vous manquait. De telles ex-
pressions indiquent, de la part de saint Paul, une ardente 
affection ; et nous avons ailleurs un témoignage de ce pro-
fond amour : « Je vous envoie Timothée, parce que je n'ai 
personne qui soit autant que lui uni avec moi d'esprit et de 
cœur,  ni  qui  vous  soit  plus  sincèrement  dévoué   ».  Et 
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ailleurs : « C'est que je vous porte dans mon cœur et dans 
mes chaînes ».

3. A nous maintenant de comprendre ces paroles  ; à 
nous  qui  recevons  de  tels  exemples  de  charité,  de  nous 
montrer nous-mêmes dignes de si grands modèles et prêts 
au besoin à souffrir pour Jésus-Christ !

Sans doute, à notre époque, les chrétiens ne trouvent 
plus ni persécuteurs ni bourreaux. Eh bien  ! à défaut du 
martyre, imitons de nos devanciers leur charité, du moins, 
si ardente et si efficace ; et n'allons pas croire, parce que 
nous aurons donné une fois ou deux, que notre devoir soit 
rempli. C'est là une dette de toute la vie. Ce n'est pas une 
fois, c'est toujours qu'il faut être bienfaisant. Aux courses 
publiques, en vain feriez-vous dix fois le double stade ; en 
omettant le onzième tour, le prix est absolument perdu  : 
ainsi,  nous-mêmes, si  nous subissons un arrêt volontaire 
dans cette carrière de bonnes œuvres, nous avons tout per-
du, tout gâté.

Ecoutez plutôt l’avis éminemment utile d'un texte sa-
cré : « Que l'aumône », est-il dit, « que l'aumône et la foi 
ne  vous  abandonnent  jamais  ».  (Proverbe,  3.  3.)  L'Esprit-
Saint ne dit pas Faites l'aumône une fois, deux, trois, dix 
fois, cent fois ; mais à perpétuité. Qu'elles ne vous aban-
donnent jamais, dit-il ; il n'a pas même prononcé : Ne les 
abandonnez pas ! mais qu'elles ne vous abandonnent pas ; 
montrant que ces vertus n'ont pas besoin de nous, mais que 
nous avons toujours besoin d'elles, et enseignant que nous 
devons faire tout au monde pour les garder chez nous   : 
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« Entourez-en », ajoute-t-il, « votre cou et vos épaules ». 
Ne voyons-nous pas, en effet, les enfants des riches porter 
à leur cou un collier d'or, dont ils ne se dépouillent jamais, 
parce qu'ils  le  portent  publiquement  comme l'insigne de 
leur noblesse ? Ainsi devons-nous aussi nous entourer de 
l'aumône, montrant ainsi solennellement que nous sommes 
les fils de ce Dieu de miséricorde qui fait lever son soleil 
sur les bons et sur les méchants.

Mais ces hommes, objets de notre charité, ce sont des 
infidèles,  des  païens   !  —  Ils  n'en  seront  que  plus  vite 
conquis  à  la  religion,  si  nous  savons  donner.  En  nous 
voyant  pleins  de  compassion  pour  tous  les  hommes,  et 
dignes  représentants  de  notre  Maître  suprême,  ils  com-
prendront que nous agissons à son exemple.

Ajoutons qu'il ne faut pas faire l'aumône au hasard ; 
mais plutôt avec précaution, avec garantie. — Ayez, est-il 
dit, la vraie aumône et la vraie foi. Le mot vrai n'est pas 
mis là sans raison, cela veut dire que l'aumône ne soit pas 
prise sur des biens acquis,  par  fraude ou par rapine.  La 
bonne foi, la véritable aumône ne se trouvent point là : ce-
lui qui vole, se sert nécessairement de mensonge et de par-
jure. Avec l'aumône donc, possédez et gardez la bonne foi, 
est-il dit. — Oui, mes frères, entourons-nous de ce brillant 
ornement ; attachons à notre âme ce collier d'or, l'aumône, 
veux-je dire, et gardons-la tant que nous serons ici-bas.

En effet, quand cette vie sera finie, nous n'en ferons 
plus usage... Pourquoi ? C'est que, là-haut, il n'y a plus ni 
pauvres,  ni  argent,  ni  mendicités.  Mais  tant  que  nous 
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sommes enfants, gardons-nous de nous dépouiller de cette 
parure. Les enfants arrivés à l'âge viril, déposent les orne-
ments du bas âge pour en revêtir de nouveaux ; ainsi en 
ira-t-il de nous. Dans la vie à venir, nous trouverons l'au-
mône encore, non pas celle qui se fait avec l'argent, mais 
une autre bien plus belle. De peur donc d'en être à jamais 
privés,  ayons soin de former d'avance en nous une âme 
belle et splendide.

L'aumône est un bien si grand, si honorable ; c'est une 
grâce si précieuse ; c'est bien plus encore, c'est une vertu si 
féconde pour nous ! Si nous apprenons à mépriser l'argent, 
nous apprendrons plus et mieux encore. Voyez plutôt que 
de biens en résulteront : celui qui donne l'aumône comme 
elle doit être donnée, déjà apprend à mépriser l'argent ; ce-
lui qui sait mépriser l'argent, arrache de son cœur la racine 
de  tout  mal.  Aussi  reçoit-il  un  bienfait  plutôt  qu'il  n'en 
donne   ;  non-seulement  parce  qu'à  l'aumône  est  attachée 
une récompense assurée ; mais aussi parce qu'en la prati-
quant, l'âme s'élève à la vraie philosophie, elle est grande, 
elle  est  riche.  Celui  qui  épanche  l'aumône,  s'instruit  et 
s'apprend à ne point admirer l'or ni les biens terrestres ; et 
son âme, formée à une telle école, a déjà fait un pas im-
mense vers les hauteurs célestes ; elle s'est retranché mille 
vains  prétextes  de  disputes,  de  luttes,  de  jalousies,  de 
désespoir. Car vous connaissez, oui, vous connaissez vous-
mêmes,  sans doute,  que les richesses périssables sont la 
source de tous les maux, de mille guerres impies. Aussi en 
se formant à les mépriser, on se place dans un port sûr et 
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tranquille, on n'a désormais aucun péril à craindre. L'au-
mône nous donne cet enseignement, elle nous apprend à ne 
plus convoitée le bien d'autrui. Comment désirerait-il en-
core, celui qui donne le sien, qui le jette à pleines mains ? 
La vue du riche n'excite plus votre jalousie : comment se-
rait jaloux celui qui veut même s'appauvrir ? L'aumône, en 
un mot, rend pur le regard de votre âme.

Voilà pour les avantages de cette vie. Mais quels biens 
doivent être, dans l'autre, votre conquête éternelle, aucun 
langage ne saurait  l'exposer. L'homme charitable ne sera 
pas réduit à « rester dehors », avec les vierges folles ; mais 
dans le cortège des sages, sur les pas de l'Epoux, il entrera 
avec ses lampes brillantes. Ainsi, grâce à l'aumône, il dé-
passera ces insensées qui auront en vain conservé la virgi-
nité au prix de grands efforts, sans en avoir lui-même subi 
de pareils ; tant est grande la puissance de l'aumône : elle 
introduit  en  toute  liberté  ses  disciples  fidèles  dans  les 
cieux. Les gardiens attachés aux portes de ces demeures 
éternelles, où l'Epoux habite, connaissent l'aumône ; ils la 
connaissent et la révèrent ; elle a le droit de faire entrer en 
toute liberté ceux qui l'ont aimée et pratiquée. Nul n'oserait 
l'arrêter ; tout cède devant elle. Elle a bien pu amener un 
Dieu sur la terre et lui persuader de se faire homme ; à bien 
plus forte raison peut-elle introduire l'homme dans le ciel : 
sa puissance est sans limites ! Oui, si par pure miséricorde, 
par amour pour les hommes, un Dieu s'est fait homme ; s'il 
s'est abaissé jusqu'à se faire esclave, bien plus facilement 
voudra-t-il introduire ses serviteurs dans sa propre maison.
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Aimons-la  donc,  pratiquons-la,  non  pas  un  jour  ou 
deux, mais tous les jours, pour qu'elle nous reconnaisse ; 
reconnus d'elle, nous le serons aussi de Dieu ; méconnus 
par elle, Dieu nous méconnaîtrait à son tour, et nous dirait : 
Je ne vous connais pas ! Mais à Dieu ne plaise que nous 
entendions cet anathème ; que plutôt il nous donne cette 
parole  bienheureuse   :  «  Venez,  les  bénis  de mon Père   ; 
possédez le royaume qui vous a été préparé depuis la créa-
tion du monde ». Puissions-nous tous y arriver, par pure 
grâce et bonté divines, en Jésus-Christ Notre-Seigneur,.... 
Ainsi soit-il.  

marc m. Dan archive.org �12



COMMENTAIRE SUR L'ÉPÎTRE  
AUX PHILIPPIENS

HOMÉLIE PREMIÈRE

PAUL ET  TIMOTHÉE,  SERVITEURS  DE  JÉSUS-CHRIST,  A 
TOUS  LES  SAINTS  EN  JÉSUS-CHRIST  QUI  SONT A PHI-
LIPPES, AUX COÉVÉQUES ET DIACRES ; QUE DIEU NOTRE 
PÈRE  ET  JÉSUS-CHRIST  NOTRE  SEIGNEUR  VOUS 
DONNENT LA GRACE ET LA PAIX. (chapitre 1. 1, 2 jusqu'au 
verset 7.)

Analyse

1. Dans l'origine, les noms d'évêques, de prêtres et de diacres 
n’étaient pas parfaitement distincts pour le sens, et se prenaient 
souvent les uns pour les autres.
2. Venir en aide à ceux qui travaillent et qui souffrent pour 
l'Evangile, c'est partager leur couronne.
3. Dans les bonnes œuvres, c'est Dieu qui agit et nous-mêmes 
avec Dieu.
4 et 5. Avec quel soin il faut que les fidèles secourent de leurs 
biens leurs pasteurs, et que dans ces secours ils reçoivent plus 
qu'ils ne donnent. — De la vertu de cette veuve qui reçut Elie 
dans sa maison. — Qu'il faut donner simplement, sans trop 
examiner si ceux à qui on donne le méritent.

1. Ici, et comme s'il écrivait à des personnes d'une di-
gnité égale à la sienne, Paul ne joint pas à son nom sa qua-
lité d'apôtre  ; il prend un autre titre, mais bien grand, et 
quel est-il  ? Au lieu d'  «  apôtre  », il  écrit «  serviteur  ». 
C'est  certainement une haute dignité,  c'est  le premier de 
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tous les biens, que de pouvoir non pas être nommé seule-
ment, mais être en réalité serviteur de Jésus-Christ.

Qui dit serviteur de Jésus-Christ, dit homme libre de 
tout péché ; et par cela même qu'il est serviteur vrai et légi-
time, il ne voudrait jamais être asservi à un autre maître, 
puisqu'alors il ne serait plus qu'à demi le serviteur de Jé-
sus-Christ.

Quand il  écrit  aux Romains,  Paul  reprend la  même 
suscription   :  «   Paul  serviteur  de  Jésus-Christ   »   ;  au 
contraire dans les épîtres aux Corinthiens et à Timothée, il 
se nomme « apôtre ». Pourquoi ? ce n'est pas sans doute 
pour cette raison, que de simples fidèles valussent mieux 
que Timothée ! Erreur évidente ! C'est plutôt parce que, de 
tous  ceux  qu'il  honore  de  ses  lettres,  les  Philippiens  se 
trouvent être les plus honorés et les plus aimés : il attestera 
même bientôt leur grande vertu. — D'ailleurs, il déclare sa 
dignité d'apôtre quand il veut, dans son épître, établir ou 
régler quelque affaire très-grave. Mais, à l'égard des Phi-
lippiens, il n'a pas à leur mander autre chose que ce qu'ils 
savaient déjà.

«  Aux saints en Jésus-Christ qui sont à Philippes  ». 
Comme vraisemblablement les  juifs  s'adjugeaient  à  eux-
mêmes le nom de « saints », d'après l'ancien oracle qui les 
désignait comme le peuple saint et choisi (Deutéronome, 7. 
6), l'apôtre a soin d'ajouter pour cette raison : « Aux saints 
en  Jésus-Christ   ».  Car  désormais  voilà  seulement  les 
saints ; les autres à l'avenir ne sont que des profanes.
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« Aux coévêques et diacres... » Qu'est-ce à dire ? Une 
seule cité avait-elle donc plusieurs évêques ? Non ; mais 
sous  ce  nom  il  a  désigné  les  prêtres.  Ces  noms,  alors, 
étaient communs et réciproques ; l'évêque même s'appelait 
diacre. Témoin cette ligne à Timothée : « Remplissez votre 
diaconie », bien qu'il fût évêque, puisque ce caractère épis-
copal  ressort  de  ces  autres  paroles  au  même  disciple   : 
— N'imposez légèrement les mains à personne ; ailleurs au 
contraire il lui écrit : (La grâce) « vous a été donnée par 
l'imposition  des  mains  des  prêtres   »   ;  et  pourtant  des 
simples prêtres n'auraient pu ordonner un évêque. — De 
même écrivait-il à Tite : « Je vous ai laissé en Crète, afin 
que vous y établissiez des prêtres en chaque ville, selon 
l'ordre que je vous en ai donné, choisissant celui qui sera 
irréprochable, qui n'aura épousé qu'une femme » ; autant 
de traits qui désignent l'évêque, puisqu'il ajoute, immédia-
tement après le texte précédent : « Car il faut que l'évêque 
soit  irréprochable,  comme étant  le  dispensateur  et  l'éco-
nome de Dieu ; qu'il ne soit pas orgueilleux... » Ainsi, ja-
dis,  comme  je  le  disais,  les  prêtres  étaient  appelés  ou 
évêques ou diacres de Jésus-Christ ; et les évêques s'appe-
laient prêtres : tellement que même de nos jours, plusieurs 
évêques écrivent à leurs ministres inférieurs : A notre co-
prêtre, codiacre ; bien qu'avec le temps, chaque dignitaire 
ait, enfin reçu son nom particulier, et que l'un s'appelle dé-
sormais évêque, l'autre, prêtre.
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«  Aux coévêques  », continue-t-il,  «  et aux diacres   ; 
que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur, vous 
donnent la paix ». On peut ici faire une question. Pourquoi 
ne s'adressant jamais au clergé d'autres cités, par exemple, 
à ceux de Rome, de Corinthe, d'Ephèse, mais saluant en 
général en ces termes « A tous les saints, ou à tous les fi-
dèles,  à  tous «  nos bien-aimés  »,  pourquoi  ici  écrire  au 
clergé ? — Sans doute parce que c'étaient des clercs qui lui 
avaient remis la lettre des Philippiens, porté leur aumône, 
et député Epaphrodite.

« Je rends grâces à mon Dieu, toutes les fois « que je 
me souviens de vous ». Il a écrit ailleurs : « Obéissez à vos 
prélats et soyez-leur soumis ; car eux à leur tour veillent 
sans  cesse  comme devant  rendre  compte  de  vos  âmes   ; 
qu'ils aient donc à le faire avec bonheur, et non avec gé-
missement ». Autant les fautes des disciples doivent faire 
gémir, autant la joie à parler d'eux démontre leurs progrès 
dans le bien. Voici donc sa pensée : Toutes les fois que je 
me souviens de vous, je rends gloire à Dieu. S'il remercie, 
c'est qu'il garde la mémoire de leurs grandes vertus. Je glo-
rifie Dieu, et, ajoute-t-il, je le prie. Car, de ce que vous êtes 
entrés  dans le  chemin de la  vertu,  il  ne  suit  pas  que je 
doive cesser de prier pour vous ; au contraire, je persévère 
dans ma prière : « Je rends grâces à Dieu, chaque fois que 
je me souviens de vous » et toujours, et dans « toutes mes 
prières pour vous tous, et c'est avec joie que je prie ». Je 
me souviens « toujours », et non pas seulement à l'instant 
de mon oraison. C'est avec raison qu'il ajoute : Je le fais 
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«  avec  joie  »   ;  car  il  se  peut  qu'on  prie  avec  tristesse, 
comme lui-même ailleurs le témoigne : Oui, dit-il aux Co-
rinthiens, « c'est avec peine, avec serrement de cœur, à tra-
vers bien des larmes que je vous ai écrit ». (Je rends grâces 
à Dieu) « de ce que vous avez participé à la propagation de 
d'Evangile » (par vos aumônes) « depuis le premier jour 
jusqu'à présent ».

2. C'est un grand éloge que celui que donne aux Phi-
lippiens ce passage de l'apôtre ; c'est un éloge très-grand, 
et qui d'ordinaire ne s'accorde qu'aux apôtres et aux évan-
gélistes. Loin de borner votre zèle, semble-t-il dire, à cette 
unique cité, qui seule, après tout, vous a été commise et 
confiée, vous ne négligez aucun moyen de prendre part à 
mes travaux, partout présents, et concentrant en union avec 
moi toutes vos pensées et toute votre action à la prédica-
tion de l'Evangile. Et ce n'est pas à tel ou tel instant et par 
intervalles,  c'est  toujours,  c'est  depuis  l'époque  où  vous 
avez reçu la foi, jusqu'au jour présent, que vous prenez une 
part ardente au zèle et au prosélytisme des apôtres. Et ce-
pendant, à l'encontre, voyez comme ses collaborateurs de 
Rome l'avaient quitté ; écoutez comme il se plaint à Timo-
thée, d'ailleurs  : «  Vous n'ignorez pas  », lui dit-il, «  que 
tous ceux qui sont en Asie se sont éloignés de moi » ; et 
encore   :  «  Démas m'a  abandonné,  et  dans mon premier 
procès, personne ne m'a assisté ». Au contraire, il atteste 
que les Philippiens, malgré les distances des lieux, ont pris 
part à toutes ses traverses ; qu'ils lui envoyèrent des mes-
sagers,  lui  fournirent  aide  et  secours  dans  la  mesure  de 
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leurs  forces  et  de  ses  besoins,  sans  oublier  ni  négliger 
quoique ce fût. Et vous le faites, ajoute-t-il, non-seulement 
en ce jour, mais sans cesse et toujours, m'aidant de tout 
moyen. Voilà l'aide qu'il désigne sous le nom de « commu-
nion au saint Evangile ».

C'est  qu'en  effet,  quand  le  prédicateur  annonce  la 
sainte parole, vous qui lui prêtez votre concours, vous au-
rez avec lui mêmes couronnes. Dans les combats simulés 
des jeux profanes,  la couronne n'est  pas décernée seule-
ment au combattant, mais à son maître instructeur, mais à 
ses  seconds mêmes,  à  tous  ceux enfin  qui  ont  formé le 
vaillant athlète. Puisqu'il leur doit, en effet, force, soula-
gement, n'est-il pas juste qu'il les fasse participer à sa vic-
toire ? De même encore dans les guerres sérieuses, l'auteur 
d'un coup heureux n'est pas seul admis à recueillir la gloire 
et les trophées : on ne ferait pas cette injure à tous ceux qui 
lui ont prêté leur utile concours ; on reconnaît, on avoue, 
en les couronnant avec lui, que leur œuvre et leur service 
les ont comme associés au combat. Par la même raison, se 
mettre au service des saints est une œuvre noble et puis-
sante, loin d'être à dédaigner : elle nous donne droit avec 
eux aux récompenses que Dieu leur tient en réserve.

Un riche, par exemple, s'est dépouillé d'une immense 
fortune pour l'amour de Dieu ; il s'est fait son serviteur de 
cœur et d'âme, s'acquittant désormais de tous les devoirs 
d'une  vertu  parfaite,  évitant  avec  scrupule  toute  parole, 
toute  pensée  même,  toute  occasion  capable  d'offenser 
Dieu. Eh bien, vous qui êtes loin d'atteindre à la vertu hé-
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roïque de cet homme parfait, vous pouvez cependant espé-
rer  une  portion  de  la  récompense  qui  l'attend.  Et 
comment ? Aidez-le par vos paroles et par vos actes ; sou-
tenez-le, en lui donnant le nécessaire, en vous constituant 
le serviteur attentif de tous ses besoins. Vous méritez dès 
lors avec lui, parce que, grâce à vous, cette vie rude et mé-
ritante lui est devenue plus facile.

Si donc vous admirez les saints habitants du désert, ou 
ceux qui ont embrassé un genre de vie tout angélique, ou, 
ceux encore qui, dans l'Eglise, pratiquent les mêmes ver-
tus   ;  si  vous les admirez,  dis-je,  et  si  vous gémissez de 
vous voir si fort devancés par de nobles exemples, il vous 
reste  un moyen d'entrer  en communauté  de  mérite  avec 
eux : prêtez-leur aide et assistance. C'est, en effet, un trait 
de la bonté de Dieu qu'il  veut bien élever par une autre 
route  à  la  hauteur  des  parfaits,  ces  chrétiens  simples  et 
moins zélés, qui n'ont point la force d'embrasser cette vie 
âpre et rude, mais si glorieuse. Saint Paul leur explique, 
cette puissance de l'association ; ils nous font, dit-il, une 
part dans leurs biens de la chair, et nous leur faisons part 
des biens de l'esprit.

Dieu lui-même, pour nos vertus si misérables et sans 
aucun prix, veut bien nous donner un royaume ; ses saints, 
après lui et comme lui, nous donnent les biens spirituels en 
échange de services bien minces et purement charnels. Ou 
plutôt, c'est Dieu qui, par ses serviteurs, nous donne et les 
biens spirituels et les dons de la gloire. Vous ne pouvez 
supporter le jeûne, la solitude, vous ne pouvez coucher sur 
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la dure, vous ne pouvez passer de longues nuits sans som-
meil ? Vous partagerez la récompense due à ces exercices 
de l'homme parfait, si vous faites de son travail votre pro-
priété même ; si l'athlète est l'objet de vos soins continus, 
de vos larges aumônes, si vous lui facilitez les saints com-
bats de la perfection. Lui, fait face à l'ennemi, il lutte, il re-
çoit les coups : et vous, quand il reviendra de la bataille, 
soignez-le,  recevez-le  dans  vos  bras,  essuyez  sa  sueur, 
pansez ses plaies, consolez et relevez cette grande âme fa-
tiguée. Servir ainsi les saints avec un zèle empressé, c'est 
se créer un droit à partager avec eux le salaire éternel. Jé-
sus-Christ  lui-même l'enseigne   :  «  Faites-vous  des  amis 
avec l'argent d'iniquité, afin qu'ils vous reçoivent dans les 
tabernacles éternels ». (Luc, 16. 9.) — Vous voyez comment 
les  Philippiens  ont  su  s'assurer  une  part  aux  mérites  de 
saint Paul ? « Depuis le premier jour jusqu'à cette heure » ; 
telle est, dit-il, la raison de ma joie. « Votre communion 
avec nous » ; et je suis heureux non-seulement du passé, 
mais de l'avenir ; car je pressens ce que vous ferez, d'après 
l'expérience de ce que vous avez fait. Il poursuit en effet : 
«  J'ai une ferme confiance que celui qui a commencé le 
bien en vous, ne cessera de le perfectionner jusqu'au jour 
de Jésus-Christ (6) ».

3. Voyez comme il leur enseigne la pratique de la mo-
destie. Comme il leur a rendu un important témoignage, il 
craint que l'humaine faiblesse ne succombe à l'orgueil, et il 
s'empresse de leur apprendre à reporter tout à Jésus-Christ, 
le passé comme l'avenir. Comment ? Il se garde bien de 
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dire : J'ai confiance qu'ayant si bien commencé, vous fini-
rez de même. Que dit-il donc ? « Celui qui a commencé le 
bien en vous, ne cessera de le perfectionner ». Sans doute 
il  ne refuse pas d'avouer qu'ils  ont  quelque part  dans la 
bonne œuvre : « Je suis heureux », dit-il au contraire, « de 
votre  participation  »,  comme s'ils  ne  devaient  qu'à  eux-
mêmes cette sainte conduite. Mais, cependant, il ne dit pas 
que la vertu vienne d'eux seuls,  il  en attribue à Dieu le 
principe  tout  d'abord   :  «  C'est  lui  »,  dit-il,  «   j'en  ai  la 
confiance, qui a commencé le bien en vous ; c'est lui en-
core qui ne cessera de le perfectionner jusqu'au jour de Jé-
sus-Christ ». Lui, c'est Dieu. Et il en sera ainsi, ajouta-t-il, 
non-seulement de vous, mais de tous ceux qui vous sui-
vront, je l'espère.

Après  tout,  ce  n'est  pas  un  mince  éloge  pour  un 
homme, que Dieu daigne opérer en lui. Car s'il ne fait ac-
ception de personne, et certes c'est son caractère divin ; s'il 
ne voit dans chacun de nous, pour se déterminer à nous ai-
der, que notre bon propos à remplir notre devoir, il est as-
sez clair  que c'est  nous-mêmes qui lui  donnons sujet  de 
nous seconder ainsi. Sous ce rapport, l'apôtre est loin de 
retirer aux Philippiens leur mérite. En effet, si Dieu agis-
sait en nous seul et par caprice, rien n'empêcherait que les 
gentils et même tous les hommes sans exception ne fussent 
l'objet de sa grâce au même degré, s'il les remuait, osé-je 
dire, comme le bois ou la pierre, sans chercher aucune co-
opération  de  notre  part.  Ainsi,  quand  l'apôtre  ajoute   : 
« Dieu perfectionnera », ici même il fait encore leur éloge, 
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avouant qu'ils ont attiré sur eux la grâce de Dieu qui les ai-
dera à vaincre l'humaine nature.  Un autre mérite ressort 
encore ici : vos bonnes œuvres ont ce caractère qu'elles ne 
présentent rien de l'homme, mais qu'elles ont besoin de la 
force de Dieu. Au reste, si Dieu perfectionne, vous n'aurez 
pas  à  travailler  beaucoup   ;  vous  devez  donc  avoir 
confiance,  facilement  vous  atteindrez  la  perfection, 
puisque vous serez aidés de lui.

« Et il est juste que j'aie ce sentiment de vous tous, 
parce que je vous porte dans mon cœur, comme ayant tous 
part à ma grâce, par celle que vous avez prise à mes liens, 
à ma défense, et à l'affermissement de l'Evangile (7) ». Voi-
là bien la sainte passion d'une âme ardente : il portait les 
Philippiens dans son cœur ; et jusque dans la prison et les 
fers, il gardait leur souvenir : ce n'est pas pour ces pieux 
fidèles un éloge vulgaire, que d'être ainsi gravés dans la 
mémoire  d'un  si  grand saint.  L'affection  de  Paul  n'avait 
point  son  motif  dans  un  mouvement  irréfléchi   ;  il  s'ap-
puyait sur la raison et le jugement. Pour être aussi vive-
ment aimé de lui, il fallait, évidemment, le mériter par une 
grande et admirable vertu.

« Jusque dans ma défense et dans l'affermissement de 
l'Evangile ». Après ce trait, n'admirons plus qu'il les portât 
dans son cœur,  même au fond de son cachot   :  à l'heure 
même où je comparaissais devant les tribunaux, dit-il, pour 
y plaider ma cause, vous n'étiez pas sortis de mon esprit. 
— Telle est, en effet, la puissance de l'amour spirituel, qu'il 
ne puisse céder aux rigueurs d'un temps malheureux, mais 
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qu'embrasant l'âme à tout jamais, il ne puisse être vaincu 
par le malheur ni par la souffrance. Jusque dans la four-
naise de Babylone, au milieu de cet épouvantable brasier, 
une  douce  rosée  rafraîchissait  les  bienheureux  enfants   : 
ainsi la sainte amitié, dès qu'elle a saisi l'âme, mais une 
âme aimante et agréable à Dieu, éteint toute autre flamme, 
et répand une admirable rosée.

« Et dans l'affermissement de l'Evangile ». Ainsi les 
chaînes  apostoliques  étaient  l'affermissement  de  l'Evan-
gile, et comme son bouclier et sa défense. Cette parole est 
juste et profonde. S'il n'avait pas, en effet, glorifié et aimé 
ses chaînes, il n'aurait paru qu'un imposteur. Mais mainte-
nant qu'il subissait volontiers les fers et la souffrance, tous 
les maux réunis, il montre assez qu'il ne souffrait pas pour 
une cause humaine, mais pour la cause de Dieu, son grand 
rémunérateur. Nul n'aurait ainsi choisi la mort et tous les 
dangers   ;  nul  n'aurait  affronté  la  colère  d'un  empereur 
comme celui-là, de Néron, s'il n'avait vu plus haut un em-
pereur bien autrement grand. Les chaînes étaient donc la 
confirmation de l'Evangile. — Admirez comme, pour arri-
ver plus pleinement et plus parfaitement à son but, l'apôtre 
fait  voir en toutes choses le côté contraire aux vues hu-
maines. Ce que l'on regardait comme faiblesse ou déshon-
neur,  lui,  le  déclare  être  la  confirmation  de  l'Evangile   ; 
comme si l'apôtre avait dû être faible sans ces épreuves qui 
les  effraient.  — Ensuite,  il  veut  montrer  que son amitié 
pour eux n'est pas un aveugle parti pris, mais une affection 
raisonnée.  Quelle  preuve  en  donne-t-il  ?  Ecoutez.  «   Je 
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vous porte dans mes chaînes et jusque dans ma défense, 
parce que, en union intime avec moi, vous avez partagé ma 
grâce  ». Qu'est-ce à dire  ? Etait-ce donc une grâce pour 
l'apôtre,  que  les  fers,  l'exil  perpétuel,  les  innombrables 
supplices ? Oui : car, est-il dit, « ma grâce vous suffit, et 
ma force se montre tout entière dans l'infirmité ; aussi », 
ajoute l'apôtre, « je me complais dans les infirmités et dans 
les outrages ». (2. Corinthiens, 12 9, 10.) Quand donc je vous 
vois  montrer  votre vertu par  vos œuvres,  et  participer  à 
cette grâce aussi, et même avec joie, je conçois aussi pour 
vous  les  mêmes  espérances.  Je  vous  connais  par  expé-
rience, j'ai vu surtout vos bonnes œuvres ; malgré la dis-
tance qui nous sépare, vous vous efforcez de partager mes 
tribulations et ensuite ma récompense, en sorte que tout en 
restant éloignés du combat, vous aurez dans la victoire une 
part égale à la mienne, moi qui suis au milieu de la mêlée ; 
il est donc juste que je vous rende ce témoignage.

Mais pourquoi ne dit-il pas simplement « Vous parti-
cipez » ; mais : « Vous participez dans l'union la plus in-
time avec moi  ?  » C'est comme s'il  disait  :  Je vous fais 
votre  part,  afin  d'avoir  moi-même  la  mienne  dans  cet 
Evangile, c'est-à-dire aux biens qu'il nous promet. Chose 
admirable,  d'ailleurs,  que tous ces pieux fidèles aient eu 
des sentiments assez généreux pour être appelés par Paul 
lui-même ses copartageants   :  Telle est,  en effet,  son ex-
pression : « Tous avec moi vous avez part à la grâce ». De 
tels  commencements  me garantissent  votre  persévérance 
dans ces généreuses dispositions. Il  est impossible qu'un 
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début si glorieux s'éteigne et se dissipe comme une vaine 
fumée : d'avance il promet une fin glorieuse.

4. Nous pouvons donc, indirectement, participer à la 
grâce apostolique des dangers et des tribulations : je vous 
en supplie, mes frères, sachons y prendre notre part. Com-
bien parmi ceux qui sont ici voudraient..., ou plutôt tous 
sans exception, ne voudriez-vous pas partager avec Paul 
ces biens que l'éternité nous garde ? Or, ce but magnifique, 
facilement vous pouvez l'atteindre, si vous le voulez ; oui, 
à ceux qui représentent le ministère apostolique, à ceux qui 
souffrent pour Jésus-Christ, veuillez prêter aide et secours. 
Voyez-vous un frère en danger ? Tendez-lui la main. Aper-
cevez-vous un de vos maîtres en plein combat ? Assistez-
le. — Mais, répondez-vous, aucun ne peut être comparé 
avec Paul. — Quoi ! sitôt l'orgueil ! sitôt le jugement té-
méraire  !  Que personne n'approche de ce grand Paul,  je 
vous  le  concède.  Mais  cependant,  d'après  Jésus-Christ, 
« celui qui reçoit le prophète en son nom de prophète, re-
cevra  la  récompense  du  prophète   ».  Les  Philippiens 
étaient-ils  donc  admirables,  par  la  raison  qu'ils  aidaient 
Paul personnellement  ? Nullement   ;  mais c'est qu'ils en-
traient  en  communion  avec  l'apôtre,  avec  le  héraut  de 
l'Evangile. Paul ne méritait tant d'honneur que parce qu'il 
souffrait pour Jésus-Christ. Grand comme l'apôtre, nul ne 
peut l'être ; et que dis-je ? comme lui ! de lui, d'un tel saint, 
nul n'approche. Mais la prédication est la même aujourd'-
hui qu'alors.
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Au reste, les Philippiens prenaient part à ses travaux, 
non pas seulement depuis qu'il était dans les fers, mais dès 
le principe. Voici ses propres termes  :  «  Or, vous savez, 
mes frères de Philippes, qu'après avoir commencé à vous 
prêcher l'Evangile,  aucune église ne m'a fait  part  de ses 
biens  en  reconnaissance  de  ceux  que  j'apportais   :  vous 
seuls  exceptés,  cependant  ».  Et  pourtant  sans  parler  des 
dangers proprement dits, le Maître de la parole rencontre 
bien des ennuis : veilles, fatigues de la parole et de l'ensei-
gnement,  dures  critiques  et  accusations,  plaintes,  re-
proches, jalousies. N'est-ce rien, dites-moi, que de s'expo-
ser  à  mille  contradictions,  lorsqu'après  tout  on  aurait  le 
droit absolu de ne penser qu'à soi et à ses intérêts person-
nels ?

Hélas ! où en suis-je ? Enfermé dans une alternative 
redoutable, j'hésite, je ne sais que résoudre. D'un côté, je 
désire vous exhorter, vous déterminer à prendre soin des 
saints de Dieu et à les aider de tous vos efforts reconnais-
sants ; de l'autre, je crains que mon langage ne semble pas 
dicté par l'intérêt que je vous porte, mais plutôt par celui 
de mes clients....

Hé bien ! sachez que c'est pour vous et non pour eux 
que je plaide en ce moment, et si vous daignez m'écouter, 
les raisons que j'apporte vous auront bientôt convaincus. 
— Les avantages de l'aumône sont beaucoup plus grands 
pour vous que pour eux ; si vous faites l'aumône, vous ne 
donnez, après tout, que de ces richesses dont bientôt, bon 
gré mal gré,  vous devez subir la privation, le dépouille-
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ment. Ce que vous recevez, au contraire, est d'un prix im-
mense, j'ose dire même, hors de comparaison. Quand vous 
donnez, n'avez-vous pas la confiance de recevoir ? Si tel 
n'est pas votre sentiment,  ne donnez pas, je vous le dis, 
tant je suis loin de parler pour les pauvres. Non, si quel-
qu'un ici n'est pas tout d'abord convaincu qu'en donnant, il 
recevra davantage et  fera  un gain magnifique,  qu'il  sera 
bien plus l'obligé que le bienfaiteur, alors qu'il ne donne 
pas   !  Sa  conviction  est-elle  qu'il  dépense  sans  recevoir, 
qu'il s'abstienne ! Pour ma part, ma grande inquiétude dans 
ce moment n'est pas de trouver la nourriture des saints : si 
vous ne donnez pas, un autre donnera. Mon seul désir, le 
voici : puissiez-vous avoir un doux remède contre vos pé-
chés   !  En  ne  donnant  pas  avec  ces  dispositions,  vous 
n'avez pas de remède à attendre.  L'aumône,  en effet,  ce 
n'est pas le don, c'est l'empressement et la joie à donner, 
c'est la reconnaissance envers celui qui reçoit. Paul l'a pro-
noncé : « Rien par force, rien avec regret : Dieu aime qu'on 
donne avec joie  ».  Pour  ne  pas  donner  ainsi,  conservez 
plutôt : ce serait une perte et non pas une aumône.

Si donc vous êtes persuadés que vous gagnez et non 
pas vos obligés, ne soyez pas moins convaincus que le pro-
fit  pour vous est  incomparable.  Leur corps sera nourri   : 
votre âme deviendra belle et splendide. En acceptant, leurs 
péchés  ne  sont  pas  effacés   ;  vous  retranchez  de  vos 
comptes  de  nombreuses  offenses.  Ainsi,  prenons  part  à 
leurs travaux, à leurs combats, afin de partager un jour leur 
couronne. On a vu des particuliers adopter des rois et des 
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empereurs, avec l’idée qu'ainsi ils recevaient autant qu'ils 
donnaient  (1).  Adoptez,  vous,  Notre-Seigneur  Jésus-
Christ   :  vous  placez  ainsi  votre  fortune en toute  sûreté. 
Voulez-vous  être  aussi  les  coassociés  de  saint  Paul  ?... 
Mais que parlé-je de Paul, quand au fond c'est Jésus-Christ 
lui-même qui reçoit.
1 Rien n'était plus commun, sous les empereurs romains, que ces 
adoptions étranges du souverain par les particuliers   ;  ceux-ci les 
faisaient héritiers de leurs biens, pour sauver à la fois et leurs for-
tunes et leurs vies, objets des convoitises impériales.

5. Mais je veux vous convaincre encore que votre seul 
intérêt m'ouvre la bouche, que j'agis pour vous et non pour 
les autres. Ainsi, parmi les prélats de l'Eglise, en est-il qui 
vive dans l'aisance, hors de tout besoin, fût-il d'ailleurs un 
saint, ne lui donnez rien : préférez-lui cet autre ministre de 
Dieu, moins admirable peut-être, mais qui n'a point le né-
cessaire. Pourquoi ? Ah ! c'est qu'ainsi le veut Notre-Sei-
gneur lui-même, quand il dit : « Quand vous donnez un re-
pas, un banquet, n'invitez pas vos amis ni vos parents, mais 
plutôt  les  infirmes,  les  boiteux,  les  aveugles,  ceux enfin 
qui ne pourront vous rendre la pareille ». (Luc, 14. 12, 13.) 
Ainsi les invitations ne doivent pas se faire au hasard : pré-
férez  les  gens  affamés,  altérés,  nus   ;  les  étrangers,  les 
riches tombés dans la misère. Car le Seigneur n'a pas dit 
simplement   :  Vous m'avez nourri   ;  il  ajoute   :  Vous avez 
nourri ma faim : « J'avais faim », dit-il, « vous m'avez vu, 
et vous m'avez donné à manger ». (Matthieu, 25. 35.) Telle 
est sa maxime en son entier. Or s'il faut nourrir celui qui a 
faim, par cela seul qu'il a faim, à plus forte raison, si le né-
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cessiteux est un saint. S'il est saint, mais sans nécessité, ne 
donnez pas ; vous n'y trouveriez aucun bénéfice pour vous, 
puisque le commandement de Jésus n'est pas pour lui ; je 
dirai  mieux,  recevant  sans  avoir  besoin,  il  n'est  plus  un 
saint. Reconnaissez-vous que mon langage s'inspire ici non 
pas  d'un  vil  motif  d'intérêt,  mais  uniquement  de  votre 
propre avantage ?

Nourrissez donc l'affamé pour ne pas nourrir un jour 
le feu de l'enfer. Le nécessiteux qui s'alimente d'une partie 
de vos biens, sanctifie toutes vos autres richesses. Rappe-
lez-vous comment une veuve a nourri le prophète Elie elle 
a bien moins donné que reçu ; elle a été nourrie plutôt que 
nourricière.  De nos jours cela arrive aussi,  et  mieux en-
core.  Ce  n'est  plus  seulement  une  mesure  de  farine  ou 
d'huile ; mais quoi ? Le centuple, mes frères, et la vie éter-
nelle qui nous est donnée en échange de nos minces lar-
gesses : la miséricorde est si bien la nature même de Dieu ! 
Pensez donc à la nourriture spirituelle ; déposez dans la vie 
présente un levain pur et fécond ! — C'était une veuve, la 
famine régnait : rien ne l'arrête ; elle avait des enfants, et 
l'amour  maternel  ne  la  retient  pas.  Sa  générosité  l'élève 
aussi  haut  que  la  veuve de  l'Evangile  qui  laissa  tomber 
deux oboles dans le tronc du temple. Elle ne s'est pas dit à 
elle-même : Quel avantage me vaudra ma conduite ? Cet 
homme, qui me demande, s'il avait usé de ses forces, n'au-
rait pas faim ; il eût pu conjurer cette sécheresse, et ne pas 
partager la misère générale  !  Sans doute il  a mérité lui-
même la colère de Dieu  ! Elle n'a pas eu de semblables 
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pensées. — Voyez-vous comme il est beau d'être bienfai-
sant en toute simplicité et sans s'inquiéter avec excès de la 
personne qui souffre le besoin  ? Si elle avait voulu trop 
approfondir ; son esprit aurait hésité, elle n'aurait pas eu la 
foi. Ainsi Abraham, s'il avait voulu creuser et s'inquiéter, 
n'aurait pas reçu les anges. Car-il est impossible, je le ré-
pète, impossible d'être bienfaisant pour un saint, quand on 
s'arrête à des doutes éternels. Au contraire on s'expose à 
obliger des trompeurs. Et pourquoi ? Le voici : l'homme 
pieux ne cherche pas à paraître tel, il ne s'enveloppe pas de 
ce manteau, dût-il être méprisé. L'imposteur, au contraire, 
qui s'en fait un art,  a bien soin de se cacher derrière un 
masque  de  piété  impénétrable.  Aussi,  tout  en  faisant  le 
bien à des gens qui ne paraissent point être saints et pieux, 
on a la chance d'obliger les personnes pieuses, tandis qu'en 
cherchant  trop  ceux  qui  ont  la  réputation  de  vertu,  on 
tombe souvent à faire du bien à des impies. Je vous en prie 
donc,  agissons  en  toute  simplicité.  Supposons,  en  effet, 
que voilà un imposteur qui s'avance : vous n'avez pas mis-
sion de faire son examen. « Donnez », dit Jésus, « à qui-
conque vous demande  »   ;  et  ailleurs  «  N'oubliez pas le 
condamné à mort  !  » Bien de ces gens qui  subissent  la 
peine capitale, n'y sont condamnés qu'après avoir été sur-
pris en flagrant délit de crime. Et toutefois on vous dit : 
« Ne l'oubliez pas ! » Ainsi deviendrons-nous semblables à 
Dieu ; ainsi vraiment admirables à ses yeux, nous pourrons 
conquérir les biens immortels ; puissions-nous tous y par-
venir, etc., etc.  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